NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – JANVIER 2020
BERTRAND Pierre : Non Cornebidouille, pas mon doudou ! (Ecole des loisirs)
Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre refuse
naturellement de la manger et décide de vider la soupière dans les toilettes. Il peut alors
aller dormir tranquille. Au milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et décidée à se venger, revient
lui voler son précieux doudou. (SORCIÈRES 8a1 BER)

COLLEEN Marcie : Astro-manchot (Kimane éditions)
Au zoo, le rhinocéros fait du deltaplane et la girafe, de la plongée sous-marine. Martin le
manchot veut lui aussi vivre une grande aventure. Il décide de construire un vaisseau
spatial et de partir sur la lune, seul. (8a2 COL)

DUPIN Olivier : Dessine-moi une histoire (Mijade – Albums)
Marceline adore lire et se plonge tous les soirs dans ses livres de contes. Mais les héros
en ont assez de revivre chaque jour la même chose. Marceline décide alors de leur
dessiner de nouvelles aventures dans lesquelles, entre autres, le Petit Chaperon rouge
ne se fait pas dévorer par le loup et les maisons des petits cochons échappent au désastre. (8a2 DUP)

LACOMBE Benjamin : Ondine (Albin Michel jeunesse – Albums illustrés)
Inspiré par F. de La Motte-Fouqué et la pièce de J. Giraudoux, B. Lacombe réinterprète le
mythe d'Ondine. Pour le chevalier Huldebrande, la nymphe se noie dans les tumultes de
l'amour, ses marivaudages et ses trahisons. (8a4 LAC)

LAROCHE Agnès : Un jour mon prince viendra (Talents hauts)
Sous son rocher, Philémon le crapaud est triste car, lorsqu'une princesse l'embrasse,
rien ne se passe. Pourtant, ses parents lui avaient promis que, lorsqu'il serait grand, il
deviendrait prince charmant grâce à un doux baiser. Un jour, devant son étang, le prince Arthur de
Belle-Allure se présente à lui. (8a1 LAR)

LÉON Stéphanie – POG : Un royaume (Des ronds dans l’O)
Le royaume est un pays magique où les monstres mangent des cerises et font des
vocalises. Mais un être abominable à l'odeur pestilentielle s'est installé dans le donjon.
La reine est bien décidée à protéger son royaume. (8a1 LEO)
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NELSON Sandra : Les cauchemars sont dans de beaux draps ! (Gautier-Languereau – Tu
me lis une histoire ?)
Un soir, Gisèle la petite sorcière entend Gaspard le petit cauchemar pénétrer
timidement dans sa chambre. Alors qu'elle s'apprête à le chasser, il entreprend de lui
raconter ses mésaventures. Une histoire pour dédramatiser les cauchemars. (PHOBIES 8a1 NEL)

RUST Eva : Hilda et la princesse (Cambourakis – Sorcières)
Hilda est une jeune sorcière qui vit librement dans la forêt, aime manger des pizzas et
jouer avec son bélier. L'arrivée d'une nouvelle voisine lui déplaît fortement. Il s'agit
d'une princesse qui chante continuellement en attendant d'être délivrée par un prince
charmant. Pour retrouver une vie calme comme auparavant, Hilda décide d'aller la
délivrer elle-même. (8a2 RUS)

SAINT-MARS Dominique de : Max et Lili : cherche et trouve (Calligram – Max et Lili)
Des personnages à trouver dans l'univers de Max et Lili. (8a2 SAI)
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